TU TE SOUVIENS?
Épisode 2 : La touriste perdue
Transcription
Durée : 5 min 39 s
[MAIA]
Ça faisait deux mois que j’étais à Montréal. Le plus urgent était fait. J’avais un travail, un logement en
colocation et ma demande de résidence permanente était envoyée. Alors j’avais très envie de visiter ma
nouvelle ville.
J’ai décidé de me promener au mont Royal. Tu te souviens? Quand tu montes au sommet de la montagne,
tu as une très belle vue sur toute la ville. J’avais promis à ma famille de lui envoyer des photos.
Tout allait bien. Il faisait beau et chaud. On était en octobre, c’était l’automne et les érables étaient rouges.
J’ai décidé d’y aller à pied pour bien en profiter. Je me laissais guider par le GPS de mon téléphone sans
trop faire attention à la route.
[VOIX DE GPS]
–
Prenez la première rue à droite…
–
Continuez tout droit…
–
Dans 200 mètres, tournez à g…
[MAIA]
Je suis arrivée à une intersection et là, mon téléphone s’est éteint! Je ne l’avais pas rechargé. Je ne savais
pas du tout où j’étais!
J’ai demandé ma route à un monsieur qui attendait l’autobus.
[MAIA]
–
Bonjour monsieur. Excusez-moi, quel est le chemin pour aller au belvédère du mont Royal, s’il vous
plaît?
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Ah, vous êtes pas ben loin. À deux ou trois coins de rue, je pense. Continuez tout droit sur le
boulevard de Maisonneuve, jusqu’à la rue Peel et tournez à gauche.
[MAIA]
–
Par-là, c’est ça?
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Oui, par-là, puis à gauche sur la rue Peel. Là, vous remontez la rue, toujours tout droit. Vous allez
voir le mont Royal au bout. J’espère que vous êtes sportive, ça monte en titi!
[MAIA]
–
Euh… Pardon?
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[L’HOMME ÂGÉ]
–
Ça monte beaucoup! Vous remontez la rue jusqu’au bout et vous arriverez au coin de l’avenue des
Pins. Prenez les escaliers en bois, en face, puis suivez la direction du Chalet du mont Royal. C’est
une grande bâtisse sur le belvédère. Faut entrer pour voir les tableaux qui racontent l’histoire de
Montréal. Ça vaut la peine! On voit Jacques Cartier sur le mont Royal, pis la fondation de la ville
par Maisonneuve, en 1642.
[MAIA]
–
Ah oui?! D’accord... Euh… Je vous remercie beaucoup…
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Hé! Vous là!
[MAIA]
Je me suis retournée. Un homme, tout étonné, se demandait si c’était à lui qu’on parlait.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
On attend tous le même bus. Le premier arrivé, c’est le premier qui embarque dans le bus. Vous
pouvez pas passer devant tout le monde, comme ça, là.
[YACINE]
–
Oh, désolé! Je pensais à autre chose, j’ai pas vu la file. Je vais me mettre derrière vous…
[MAIA]
–
C’est pas très très poli, ça.
[YACINE]
–
Hé, je me souviens de vous, mademoiselle! Pour la politesse, vous êtes pas un exemple. Vous êtes
passée devant moi l’autre jour, au secrétariat, non… ?
[MAIA]
–
Je ne vois pas de quoi vous parlez…
[YACINE]
–
Pfff! Ouais, OK.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
C’est correct, jeune homme. Ça arrive à tout le monde, d’être distrait. Vous êtes pas d’ici, non?
[YACINE]
–
Non, je suis arrivé il y a presque quatre mois.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Ah… Ben, faut aussi faire attention dans l’métro. Dans les escaliers roulants, par exemple, vous
vous mettez à droite si vous voulez pas avancer. Comme ça, vous laissez les gens pressés passer
à gauche.
Et sur le quai, vous vous mettez pas devant la porte du train quand il arrive. Il faut se mettre sur
le côté pour laisser descendre les gens avant de monter.
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[YACINE]
–
Oh, oui, je sais, merci. C’est juste que là, j’ai pas fait attention. En fait, je connais bien Montréal.
J’étais déjà venu plusieurs fois avant de m’installer.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Ah? Vous venez d’où?
[YACINE]
–
D’Algérie.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Ben, bienvenue au Québec, jeune homme!
[YACINE]
–
Merci.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Et vous, ça va aller, jeune fille?
[MAIA]
–
Euh, oui, je vous remercie. Je remonte la rue, ensuite je tourne à gauche sur Peel, puis tout droit
…
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Exact! Allez voir la vue du belvédère, mais faites aussi le tour du lac aux Castors. C’est très beau
en automne. Pis l’hiver, vous pouvez patiner dessus.
[MAIA]
–
Ah oui? Est-ce que c’est loin du belvédère? J’ai toujours voulu voir des castors!
[L’HOMME ÂGÉ]
–
Oh, non! Y’a pas de castors, malheureusement! Ils sont plus là depuis longtemps! C’est un lac
artificiel. Il porte ce nom-là parce qu’on a retrouvé des barrages de castors pendant les travaux, à
la fin des années 1930.
Par contre, y’a peut-être des queues de castors à manger au pavillon d’à côté! Hahaha!
[MAIA]
Je ne comprenais pas la blague. Je n’avais pas envie de manger une queue de castor! J’entendais l’homme
rigoler derrière nous. Il se moquait de moi! Je lui ai lancé un regard noir. Non, mais il exagérait, avec son
sourire moqueur!
Et là, le vieil homme lui a fait un clin d’œil complice et a continué.
[L’HOMME ÂGÉ]
–
C’est une joke, mademoiselle! Faites pas cette tête-là! Les queues de castor sont des pâtisseries.
Vous devriez en goûter! Si vous avez la dent sucrée, vous allez aimer ça!
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[YACINE]
–
C’est vrai… Il paraît que c’est très bon... À condition d’enlever les écailles et les poils.
[MAIA]
–
Pfff!
Est-ce que le lac est loin du belvédère?

[L’HOMME ÂGÉ]
–
Non, c’est à environ 1 km. Si vous marchez vite, vous y serez en 15 minutes. Là aussi, suivez les
panneaux. C’est bien indiqué.
[MAIA]
–
D’accord! Merci beaucoup, monsieur.

[L’HOMME ÂGÉ]
–
Bienvenue, madame! Bonne journée!
[MAIA]
–
Bonne journée! Oh, je crois que votre autobus arrive…
[MAIA]
J’ai suivi la route indiquée par le monsieur. Il avait été très gentil. Par contre, je n’ai pas trouvé l’Algérien
très drôle… Il avait presque réussi à me gâcher ma journée.

FIN.
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